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Discours Fin de formation 
de la 194e promotion de surveillants pénitentiaires 

Jeudi 1er février 2018, 14h30, Agen  
 
 
Madame le Préfet, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Premier Président, 
Monsieur le Procureur général, 
Mesdames et Messieurs les Directeurs, 
Mon Commandant, 
Mon Lieutenant, 
Mesdames et Messieurs les Élus, 
Madame la Directrice de l’École Nationale d’Administration Pénitentiaire, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
En tant que Maire-adjoint de Montrouge, mais aussi en tant qu’ancien policier 

national, je suis honoré d’être parmi vous cet après-midi, pour assister à cette 

cérémonie de fin de formation de la 194e promotion de surveillants pénitentiaires, 

et pour saluer la mémoire de Madame Clarissa JEAN-PHILIPPE. 

 

Je vous prie d’excuser Monsieur Étienne LENGEREAU, Maire de Montrouge, 

qui est retenu par des obligations professionnelles. 

 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, il m’a chargé de transmettre ses 

chaleureuses félicitations aux élèves de l’École Nationale d’Administration 

Pénitentiaire, ses amicales salutations à la famille de Clarissa JEAN-PHILIPPE, 

ainsi que ses vifs remerciements à ceux qui ont eu l’idée de donner ce nom à 

cette promotion. 
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En effet, trois ans après le drame, les Montrougiens et ses collègues de travail 

sont encore profondément marqués par l’attentat qui a frappé leur ville, 

d’ordinaire plutôt paisible pour une commune située aux portes de Paris. 

 

Le 8 janvier 2015, le Brigadier Clarissa JEAN-PHILIPPE, jeune agent de Police 

Municipale, s’est retrouvée sur le chemin meurtrier d’un terroriste, dont le seul 

tort à ses yeux était de porter un uniforme. 

 

Parce qu’elle incarnait l’autorité, parce qu’elle accomplissait sa mission au 

service de la population, elle a été froidement assassinée, à 26 ans seulement. 

 

Comme vous, élèves de l’ÉNAP, Clarissa avait l’avenir devant elle. 

 

Comme vous, Clarissa incarnait cette nouvelle génération de femmes et 

d’hommes, soucieux de leur prochain et désireux de contribuer au bon 

fonctionnement de la société française. 

 

L’attribution de son nom à votre promotion rend hommage à son dévouement et 

à sa droiture, dont je peux témoigner personnellement, et qui guideront vos pas 

de futurs surveillants pénitentiaires. 

 

Son nom nous rappelle également que la lutte contre le terrorisme islamiste n’est 

pas achevée, ici en Europe comme au Sahel et au Moyen-Orient. 

  

Son nom symbolise enfin votre sens du devoir et votre attachement aux idéaux et 

aux valeurs de notre République. Je vous remercie. 


